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EXTRAIT du REGISTRE

des Délibérations du Conseil Municipal

QHE[: Convention relative à un fonds de soutien et de relan(e aux (ommerçants de la commune de Plateau
d'Hâutevillê su'te à lâ crise san'laire 

séance du 3 .Juin 2o2o

L'ân deux mille vihgt, le troisjuin à dix-neuf heures trente, en application de l'article 1.2121-7 du Code général

des collectivités territoriales (CGCI), les membres du Conseil Àrunicipal de la Commune Nouvelle de Plateau

d'Hautevalle (Àin), dûmeht convoqué par courrier électronique le vingt-huit mai deux mille üngt, se sont réunis
(en raison du coVID 19) dans la salle de l'étage du bâtimeht dit de la salle des fêtes, place Rougy à Hauteville

de Plâteâu d'Hauteville, en séance ordinaire sous la présidence de lüonsieur Philippe EMIN, Maire.

Nomb?. d. conaailllr§ an êrêrcice euiourd€ l. é.nc. :29

M.mbr6 pr{i.nts :

Georges BERMONo, Sébastien BEVOZ claire BILLoN-BERTHEf, Joêl BoRGEoT, Didier BotJRGEAIS, corinne
BOYER, Solange DOMINGUEz. Gérôrd CHAPU6, Amélie COCHET, Bemard CORTINOVIS, Humbert CRETIER,

Jean-Michel CWOCT,Jâcques DRHOUIN, Philippe EMIN, iacques FUMEX, Patrick GENOD, N4âria GUILI-ERMET,

Alexandre I-ALIEMENT, Gilbert LEt OINE. Karine LIEVIN, Stéphane LYAUDET, Jessie l,4ARlN, Alain lüASSIRONI,

Eliane MERITILLON, warie-H. PERILLAT, Stéphanie PERNOD EEAUDON, Nicole ROSIER, Kerine VÀNDERME,

Sohia ZANI

Mêmbrc§ abiênÈ êxcusés avec poùvolt: 0
MembrÉ abrehB cxcusés, sâlls pouvoir:0
Mêmbra5 abscnts : 0
sêcrÉlrhe dc réânce : N,4 me Jessie MARIN-

soh : 29 prÉr.nB.

Monsaeur le Maire lail part à l'Æsemblee que la pandémie du coVID ayant conduit I'Eta rrançei5 à décréler
un confinemeht géhéral de la population, a bouleversé la vie économique. Aihgi à l'échelle lo(ale les
(ommercês ont été particulièrement impactés.Il propose à la (ommune d'accompagner la démârche de la

communauté d'Agglomératioh du Haut-Bugey qui a décidé d'apporter une aide fihahcière directe au

commer(e locâlde son périmètre qéograph;que.

Il r.ppelle le càdre de l'ordohnahce h" 2020-317 du 25 mars 2020; l'Etat a créé uh londs de solidarité pour

venir en aide aux entreprises et âux (ommerces particulièrement touchés par (ette crise.

Pour répondre à la demande faite pâr HBA à chaque commune de son secteur de renfôrcer <e plan de relance

du commerce local en soriie de crise par un soutien finan(ier à leur convehance, Mohsieur le Maire a rencohtré

les comme(ahts et a de.nandé le soutien de l'associôtion UNION COMIVERCLALE Artisahat Commer(e et

Développement du Plateau d'Hauteville afin de mettre en ceuvye une opération de solidarité lo(ale en direction

de 5es adhérehts mais aussi des non-adhérehts. Ils ont ensemble élâboré un projet de partenariat üsant à

relancer le commerce locâl en favorisant les adati de proximité. Une convention dont Monsieur le Àrâire

dohne lecture à l'assehblée a été rédagée.
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Le soutaen financaer apporté parla Commune de Plateâu d'Hauteulle à Artisanat Commerce et Développement

du Plateàu d'Haùteville permettra la mise en place dès le4juin d'une opérâtion desfinée à maintenirun volume
d'âchâts sur l'ensemble des commerces du PlBteau d'Hauteville qu'ils soient ou non adhérents à Anisanat
Commerce et Développement du Plateau d'Hâuteville. Cette aide financière en deux temps,.iuih et octobre
2020, conjuguée à l'apport financier d'Artisanat Colnmerce et Développement du Plateau d'Hauteville
permettra de qénérer un volume de " chèques solidarité " avec réduction de 30 % au bénéfice des

consommateu6 de la zone de chalandise de nolre pôle commercial. Ce5 deux participations Iinan(ières
cumulées, à hauteur d'1l3 pour Artisanat Commerc€ et Développement du Plateau d Hauteville, et de 2/3 pour
la commune, représentent une somme totâle de 30 000 € sur châcune des deux séquences, sommes qui seront
destinées à la redynamisâtion et à la relânce du commerce localen sortie de crise sanitaire.

Considérant I'urgen(e de mettre en ceuvre cette opération, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal
de la valider, souhaatant engager la commune, au plus tôt, pour la signature de la convention et le versement
né(essaire à là première phase de l'opération.

Monsieur le Maire demahde à l'Assemblée de se prononcer sur la signature de la convention et le montant de
la première phase du projet à attribuer à Artisahat Commerce et Développemeht du Plateau d'Hauteville. Le

second versement correspondant à la seconde phase sera confirmé lors d'une prochaine séance âprès

évaluation du démarrage de lopération.

Lê Consêil Muhiclpâl oui l'exporé dê Monsieur lê Maire et aprè5 eh avoir délibéré, à l'unanimlté, des
mambre§ prêênts ?l rêPrésêntér,

AUTORISE le À4aire à signer la cohvention relative à un fohds de soutien et de relênce aux

commer(ants de la Commune de Plateâu d'Hâuteville suite à lâ crise sânitaire liée au COVID-19,

DECIDE en urgencê d'attribuer lâ somme de 20 000 € pour le versement de la première phase de

l'opération dejuih 2020 à I'Artisanat Commerce et Developpement du Plateau d'Hauteville. Et s'engage
à inscrire les crédits nécessairês à ce versement lors du vot€ du budget 2020 de la commune.

DEODE de confirmer lors d'une pro€haine sé.n.G l'attdbution, Ia somme de 20 000 € pour le

versement de la deuxième phase de l'opération d'octobre 2020 à l'Adisanat Commerce et

Développement du Plateau d'Hauteville. Et § ehqage à inscrire les crédits nécessaires à ce versement

lors du vote du budget 2020 de la commune.

DONNE PoUVoIR au N,4aire pour l'exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DEUBERE, LES IOUR, MOIS ÊTAN SUSDTTS,TOUS LES MEMBRES PREsENTS ONTSIGNEAU REGISTRE,

Copie (ertifiée conforme au regastre des délibérations.
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Le Maire, Philippe EMIN


